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Mise en contexte 
• Catastrophes financières 
▫  Fraudes et scandales financiers 
▫  Crise financière 

• Défaillances 
▫  Institutionnelles 
▫  Réglementaires 

• Rôle du droit dans la protection des 
investisseurs, des institutions et des marchés? 
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Contrôle des émissions    
•  Limite au consensualisme: les Blue Sky Laws 

The name that is given to the law indicates the evil 
at which it is aimed, that is, to use the language of 
a cited case, "speculative schemes which have no 
more basis than so many feet of 'blue sky'"; or, as 
stated by counsel in another case, "to stop the sale 
of stock in fly-by-night concerns, visionary oil 
wells, distant gold mines and other like fraudulent 
exploitations. 

  
Hall vs. Geiger-Jones Co., 242 U.S. 539 (1917) 
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Transparence: protection des investisseurs
  

I list an important place for that prize statement of 
principle in the platform here adopted calling for the 
letting in of the light of day on issues of securities, 
foreign and domestic, which are offered for sale to the 
investing public […]  Let the seller also beware. 

F.D. Roosevelt (1932) 
 

 
The Securities Act, 1966, vise principalement… à 
protéger le public investisseur en exigeant la 
divulgation claire, complète et honnête de tous les faits 
pertinents aux valeurs mobilières émises. 

Pacific Coast Coin Exchange, CSC (1978) 
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Transparence: efficience 
•  Renforcement du fonctionnement du marché: efficience 

While the underlying purpose of legislation governing the practices and 
operations of the securities market must be the protection of the investing 
public, it is equally true that the character of securities legislation will 
affect the development of financial institutions and their efficiency in 
performing certain economic functions.  

Kimber Report (1965) 
 

•  Rôle de la réglementation: correction des défaillances du marché 
the object of regulation for those regulators is defined in terms of the 
market, and regulation is justified principally in terms of its role in 
correcting market failures: monopolies, barriers to entry or exit, 
externalities, information asymmetries, or principal agent problems. 

Black  (2010) 
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Transparence: limites 
•  Protection des investisseurs 

Whether the disclosure approach alone would in 
fact protect small investors from fraudulent 
schemes or the making of poor investments was 
generally not discussed. 

Knauss (1964) 
 

•  Efficience 
• Spéculation 
• Psychologie comportementale 
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Transparence: limites 
 
 
Disclosure of complexity, therefore, has 
inherent limitations. 

Schwarcz (2004) 
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Complexité des produits 
•  Notion 

Modalités et caractéristiques ne sont pas susceptibles d’êtres 
comprises par les investisseurs. 

OICV (2012) 
•  Source 
▫ Perspective de la demande: innovation 
▫ Perspective de l’offre: complexité stratégique 

•  Manifestation 
▫ Structure contractuelle 
▫ Modèles mathématiques 
▫ Éléments sous-jacents 
▫ Technologie… 
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Options  
• Maintenir l’approche fondée sur la divulgation 
▫  Améliorer la lisibilité 
▫  Bonifier les exigences de divulgation 

•  Interdire les transactions caractérisées par un 
haut niveau d’asymétrie informationnelle 

• Encadrement plus strict  
•  Principe de précaution 
• Gouvernance des produits 
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Gouvernance des produits: notion 
•  Responsabilisation des producteurs 
▫  Encadrer la « gouvernance du produit » vise à 

responsabiliser davantage les producteurs vis-à-vis des 
clients sur les produits qu’ils lancent sur le marché.  

C. Noyer (2014) 
 

▫  The aim is to enhance consumer protection by 
strengthening the process controls by manufacturers 
before product launch and thus discouraging products 
and services that may cause consumer detriment from 
reaching the market.  

Joint Committee (EBA, EIOPA, ESMA) (2013) 
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Gouvernance des produits: notion 

• Autoréglementation 
▫  Product governance is taken by the industry 

mostly prior to the launch and distribution of a 
product to consumers. 

• Réglementation 
▫  Product intervention may be described as an 

action taken by a supervisory authority to restrict the 
marketing/placement/distribution of a product that 
poses risks to consumers. 

EIOPA (2014) 
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Gouvernance des produits: notion 
•  Autoréglementation  
▫  Product oversight and governance arrangements refer to 

internal processes, functions and strategies aimed at 
designing and bringing products to the market, 
monitoring and reviewing them over their life cycle. 

▫  Product oversight and governance arrangements are 
c o m p l e m e n t a r y t o p o i n t o f s a l e d i s c l o s u r e 
requirements […] 

▫  Product oversight and governance arrangements need to be 
proportionate to the level of complexity of the products as 
well as the nature, scale and complexity of the relevant business 
of the manufacturer. 

EIOPA (2014) 
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Impulsion européenne 
•  The aim is to enhance consumer protection by 

strengthening the process controls by 
manufacturers before product launch and thus 
discouraging products and services that may cause 
consumer detriment from reaching the market.  

Joint Committee (EBA, EIOPA, ESMA) (2013) 
 

•  ESMA considers that sound product governance 
arrangements are fundamental for investor 
protection purposes, and can reduce the need for 
product intervention actions by competent authorities. 

  European Securities and Markets Authorities (2014) 
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Impulsion européenne 
•  Directive du Parlement européen et du Conseil 

concernant les marchés d’instruments financiers 
(MiFID 2) 

•  European Securities and Markets Authority (ESMA) 

•  European Insurance and Occupational Pensions 
Authority (EIOPA) 

•  European Banking Authority (EBA) 
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Approches 

•  Produits assurantiels: principes 

•  Produits d’investissements: règles 
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Gouvernance des produits: droit québécois 

• Approche fondées sur les principes 
▫  Ligne directrice sur la gouvernance 
▫  Ligne directrice sur la gestion intégrée des 

risques Ligne directrice sur la conformité  
▫  Ligne directrice sur les critères de probité et de 

compétence  
▫  Ligne directrice sur les saines pratiques 

commerciales 
Autorité des marchés financiers 
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Gouvernance des produits: droit 
québécois 
•  Approche fondées sur les principes (suite) 
•  L’encadrement et la surveillance des pratiques 

commerciales des institutions financières visent 
à protéger les consommateurs des risques 
inhérents aux produits et à promouvoir la 
confiance de ces derniers dans le système 
financier québécois. 

Ligne directrice de l’AMF – saine pratique commerciale 
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Gouvernance des produits: droit québécois 

•  Approche fondées sur les principes (suite) 
•  Le traitement équitable des consommateurs 

fait partie intégrante de saines pratiques 
commerciales et constitue un enjeu fondamental 
pour la réputation de toute institution financière et 
pour le maintien de la confiance des consommateurs 
envers le système financier. Il met en cause la 
conduite de l’institution à tous les stades du 
cycle de vie d’un produit, de la naissance des 
obligations qui en découlent jusqu’à leur extinction. 

 
Ligne directrice de l’AMF – saine pratique commerciale 
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Impact pour la direction  
•  Conseil d’administration  
▫  Le traitement équitable des consommateurs doit être un élément central de la 

gouvernance et de la culture d’entreprise des institutions financières. 

•  Éléments de réflexion 
▫  Rémunération 

▫  Implications des personnes compétentes en autorité?  

▫  Définition et évaluation des connaissances et compétences du personnel 
impliqué? 

▫  Compréhension des rôles et responsabilité? 

▫  Personnel indépendant impliqué? Lien avec comité responsable de la gouvernance 
des produits ?  

▫  Comment les intérêts des consommateurs sont-ils pris en compte?  
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Conception des produits 
•  Processus formel d’approbation des produits 
▫  Dès la génération d’idées 
▫  Personnes compétentes 
▫  Rôle de la conformité 

•  Conflit d’intérêts 
▫  Produit ne devrait pas être structuré en regard des besoins 

du manufacturier 

▫  Impératifs commerciaux vs. stabilité financière 

•  Transparence: caractéristiques clefs visibles pour les 
distributeurs et les consommateurs 
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Conception des produits 
•  Identification du marché: développement de produits 

appropriés pour le marché 
▫  Appariement du produit aux besoins des consommateurs 

�  Identification des groupes de consommateurs auxquels les 
produits sont susceptibles de convenir, tout en limitant l’accès des 
consommateurs auxquels les produits sont susceptibles de ne pas 
convenir; 

�  Conception et commercialisation des nouveaux produits : 
considération des besoins des différents groupes de 
consommateurs ciblés; 

▫  Utiliser une information adéquate pour évaluer les besoins des 
différents groupes de consommateurs; 

 
Ligne directrice sur les saines pratiques commerciales 
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Conception des produits 

•  Prix et valeur 
▫  Conception orientée par: caractéristiques 

bénéfiques pour le consommateur 

▫  Coûts: transparence et compatibilité avec les 
bénéfices 

▫  Est-ce qu’un consommateur sophistiqué achèterait 
le produit au prix offert?  
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Conception des produits 
•  Tests de résistance 
▫  Avant la commercialisation, en considérant  

�  Changements liés à l’environnement: détérioration du 
marché 

�  Difficultés financières du manufacturier ou d’une partie 
�  Non viabilité commerciale du produit;  
�  Forte demande 

▫  Simulation du rendement espéré  
�  Examen en regard de l’objectif du produit 
�  Risque de résultats médiocres pour les investisseurs 
�  Considération du risque/rendement 
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Suivi et révision 
• Colliger l’information pertinente sur le produit 
▫  Performance 
▫  Comportement des consommateurs 
▫  Réclamations et plaintes 

• Analyser la concordance avec les intérêts, 
objectifs et caractéristiques des consommateurs 

•  Prendre les mesures appropriées pour mitiger 
les effets préjudiciables pour les consommateurs 
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L’épargnant 
Achète les titres de l’OPC . 

Gestionnaire 
(Société de gestion) 

Gère le fonds 
d’investissement sur une 

base quotidienne 

Conseiller en valeurs 
mobilières 

Gère les actifs du fonds 

Gardien de valeurs 
Conserve la garde des actifs 

sous gestion 

Dépositaire 
Conserve le registre des 

détenteurs de parts 

Fiduciaire 
Délègue la gestion du fonds 
à la société de gestion. Crée 

et surveille le fonds 

Fonds d’investissement 
 

Actifs sous gestion 

Distributeur 
Distribue les parts du fonds 

aux consommateurs 

Consommateur 
Achète des parts du fonds 

d’investissement 

• Vérificateur externe 
• Conseiller juridique 
• Autres fournisseurs de   
services 

Fonds d’investissement 
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Gouvernance: préoccupation 
One of the most critical issues affecting consumer 
protection is fund governance. This subject has 
received little attention. Perhaps one reason is that 
the subject is abstract and intangible. There seems 
to be a certain lack of enthusiasm among a number 
of industry participants for focusing on fund 
governance.  

Stromberg Report 1998 
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Gouvernance: préoccupation 
A governance regime for mutual funds, if properly 
structured and implemented, may do more than 
just assist in detecting and rectifying problems. The 
governance regime, as an adjunct to competition in 
the marketplace among mutual fund 
organizations, may result in better performance by 
the fund manager which in turn may lead to better 
performance by the fund adviser, possibly resulting 
in increased returns to the fund securitytholders. 

Erlichman Report , 2000 

31 



Gouvernance des produits: Approche 
fondée sur les règles 
•  Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de 

placement collectif  
▫  Émission par voie de prospectus simplifié  

�  Information sur le fonctionnement du fonds (achat, rachat) et frais 
�  Information sur l’organisation, la gouvernance, les objectifs, les stratégies de placement, 

titres en portefeuille 
▫  Régime d’information au moment de la souscription (Point of Sale) 
▫  Notice annuelle: mise à jour du prospectus simplifié  

•  Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds 
d’investissement  

  
•  Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes 

de placement collectif  



Gouvernance des produits: Approche 
fondée sur les règles 
•  Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif 
▫  Encadre les opérations qui pourraient compromettre le bon 

fonctionnement du fonds et mettre en péril l’épargne des investisseurs 
▫  Instrument comportant 17 parties 

�  Restrictions en matière de placement 
�  Conflit d’intérêts 
�  Changements fondamentaux 
�  Garde de l’actif 

•  Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant 

•  Loi sur les valeurs mobilières 
▫  Obligation d’inscription et règles de conduite 

•  Règlement 31-103 sur les obligations d’inscription 



Comité d’examen indépendant et 
conflits d’intérêts 
 
Les conflits d’intérêts mettent réellement à l’épreuve la 
capacité des sociétés de gestion à remplir leur obligation 
de loyauté, leurs intérêts ne correspondant pas toujours 
parfaitement à ceux des investisseurs. L’encadrement de 
ces conflits d’intérêts est une priorité des autorités de 
réglementation des OPC au Canada et à l’étranger.  

 
ACVM, Avis de consultation | Règlement 81-107 (2004) 
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Approche fondée sur la gouvernance: 
comité d’examen indépendant 
 
Nous savons que l’approche actuelle est d’un côté trop 
restrictive – parce qu’elle interdit des opérations qui sont 
inoffensives et peuvent même profiter aux investisseurs –, 
mais d’un autre côté pas suffisamment inclusive – parce 
qu’elle ne traite que de certaines opérations particulières. 

 
Aux termes du règlement, les conflits d’intérêts seraient 
réglementés par un régime de gouvernance plutôt que 
par des règles restrictives et de larges interdictions. 

ACVM, Avis de consultation | Règlement 81-107 (2004) 
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Comité d’examen indépendant: 
mandat limité 
•  Notion de conflit d’intérêts 
▫  Situation où une personne raisonnable considère 

�  que la société de gestion a un intérêt qui peut entrer en 
conflit avec la capacité de la société de gestion d’agir de 
bonne foi dans l’intérêt du fonds 

▫  S’étend à l’entité apparentée 
�  Entité apparentée: gestionnaire de portefeuille ou 

conseiller en valeurs du fonds, y compris tiers 
�  Décisions prises pour le compte du fonds pouvant avoir 

une incidence sur la capacité de la société de gestion de 
prendre des décisions dans l’intérêt du fonds 
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Comité d’examen indépendant: 
mandat limité 
• Conflit d’intérêts (suite) 
▫  Situation visée par la réglementation 
▫  Placements interdits pour un fonds géré par un 

courtier (R81-102) 
▫  Restrictions quant à la souscription ou l’achat de 

titres par courtier  soulevant risque de conflit 
d’intérêts  
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Conflit d’intérêts: distinctions  
•  Question nécessitant l’approbation du CEI 
▫  Opération entre fonds 

▫  Placement en principe interdit par R81-102 

▫  Opération intéressée au sens de R81-102 

▫  Opération sur les titres d’émetteurs apparentés à la société de 
gestion 

•  Critères d’approbation 
▫  Projetée libre de toute influence d’une entité apparentée à la 

société de gestion 

▫  Appréciation commerciale de la société de gestion 

▫  Résultat juste et raisonnable pour les porteurs du fonds 
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Conflit d’intérêts: distinctions 
•  Question nécessitant une recommandation du CEI 
▫  Vise 

�  Autres restrictions ou interdictions réglementaires 
�  Décisions commerciales ou de gestion 

▫  Recommandation favorable: mesure aboutit à un résultat juste et 
raisonnable pour le fonds 

▫  Société de gestion prend en considération la recommandation 

▫  Mise en oeuvre malgré avis défavorable du CEI, avise CEI 
�  CEI peut exiger notification des porteurs du fonds 
�  Avis déposé à l’AMF 

•  Instructions permanentes du CEI 
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Gouvernance des produits: forces de 
l’approche 
•  Approche décentralisée 
▫  Mise sur l’expertise et les connaissances de l’industrie 

▫  Portion importante des coûts assumés par l’industrie 

•  Permet la collecte de données par les régulateurs 

•  Compatible avec les dimensions transnationales des 
innovations financières 
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Gouvernance des produits: 
questions 
• Approche fondée sur les principes 
▫  Développement des principes ex post: 

transparence 
▫  Prévisibilité 
▫  Conformité 

• Approche fondée sur les règles 
▫  Cadre incomplet 
▫  Rigidité et angles morts 
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